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BIATHLONBIATHLON COUPE DU MONDE À HOCHFILZEN

Bescond retrouve la lumièreBescond retrouve la lumière

Rien de tel qu’un bon tra
vail d’équipe pour retrou
ver le sourire.

En dif f iculté en poursuite
samedi où elle avait terminé
40e avec six fautes au tir, Anaïs
Bescond a signé un relais de
très bonne facture hier à Hoch
filzen, à l’image de l’excellente
seconde place de l’équipe de
France (à 13’’6 de la Norvège).

« C’est génial » souriait la Mor
b e r a n d e a p rè s c o u p . « J e
m’étais rarement autant réga
lée qu’aujourd’hui. Même s’il y
a encore un petit bémol au tir (1
faute debout, 2 couchée), cette
performance me fait le plus
grand bien et me rassure. »
Lionel Laurent, l’entraîneur de
l’équipe de France, avait excep
tionnellement placé Anaïs dans

le deuxième relais hier (1). Un
choix stratégique afin de palier
les difficultés du moment de la
Jurassienne. « Je souhaitais
une solide devant (MarieLau
re Brunet, Ndlr), plus en con
fiance et à même d’emmener
tout le groupe dans son silla
ge. »

«Jeréfléchis
unpeutrop»
L’option a doublement porté
ses fruits car en plus de termi
ner en tête devant la Pologne et
la Slovaquie, la Dauphinoise a
mis « Nanas » dans des condi
tions idéales. « J’avais un peu
de pression mais quelque part,
c’était un bon stress » poursuit
la sociétaire du SC MorbierBel
lefontaineMorez, qui a réussi
le tour de force de conserver
cette première place. « Malgré
mes fautes au tir, je me suis
accrochée et ça a payé. Un tel
travail d’équipe, ça donne du
baume au cœur surtout aussi
tôt dans l’hiver. » Lionel Lau
rent loue sa course homogène

et sa détermination. « Ce n’était
pas simple pour elle car Marie
Laure lui a passé le relais en tête
et ça génère forcément de la
pression. Mais elle a fait le job
avec ses armes et avec beau
coupd’engagement, jesuiscon
tent pour elle. »
Après l’annulation de l’étape du
GrandBornand, Bescond et
l’équipe de France resteront en
Autriche cette semaine. Elles
devraient relâcher la pression
ce lundi histoire de recharger
les batteries. « Ça va me faire du

bien car je n’ai pas coupé depuis
longtemps » expliquetelle,
avec l’espoir de régler la mire au
plus vite au tir. « Ce relais
devrait m’aider mentalement
car je pense que le problème est
là, dans la tête. J’ai progressé en
ski et bizarrement, maintenant,
je réfléchis un peu trop devant
la cible. » n

Benoit Mouget
(1) : Anaïs Bescond débute généra-
lement en premier relais. L’année
dernière, elle avait néanmoins déjà
été placée en 2e position à Antholz.

L’équipe de France féminine a pris la 2eplace du relais hier en Autriche.
Une performance dont n’est pas étrangère laMorberande, plus en réussite que samedi.

n Anaïs Bescond (2e aux côtés de Marie-Laure Brunet, Sophie Boilley
et Marie Dorin-Habert) est partie en tête du 2e relais. Photo MaxPPP

ATHLÉTISMEATHLÉTISME MEETING DU SCA À SAINT-CLAUDE

Margaux NicollinMargaux Nicollin
impériale à domicileimpériale à domicile

Initialement programmé à
LonsleSaunier, le concours
toutes catégories des lancers

longs s’est finalement déroulé
samedi à SaintClaude. Avec
une petite fréquentation, puis
que l’on dénombrait seulement
une quinzaine de participants,
i s s u s d e s c l u b s d e S a i n t 
Claude, l’entente Jura Centre
athlétisme et l’Union sportive
Oyonnax.
Au rang des satisfactions, on
note la meilleure série au jave
lot réalisée par Margaux Nicol
l i n ( 4 6 , 3 2 m , 4 5 , 9 1 m ,
46,50 m, 44,71 m, 39,73 m,
41,92 m), les trois jets de
disque à plus de 35 m de Yohan
Pecqeur ou encore le record
p e r s o n n e l r é a l i s é p a r l e
minime Baptiste Hugues au
javelot (37m50). n

LES RÉSULTATS
Minimes filles : poids (3 kg), 1. Solenne
Mignotte (EJCA) 9,82 m.
Disque (0,8 kg), 1. Solenne Mignotte (EJCA),
24,03 m.
Cadettes : disque (1 kg), 1. Eva Cretin (SCA)
23,34 m.
Javelot (600 gr), 1. Margaux Nicollin (SCA)
46,50 m.
Minimes hommes : poids (4 kg), 1. Jonas
Forot (SCA) 8,73 m.

Javelot (600 gr) , 1 . Bapt iste Hugues
(37,50 m).
Cadets : poids (5 kg), 1. Kevin Pecqueur (SCA)
10,06 m ; 2. Flavien Andre (USO) 8,49 m.
Disque (1,5 kg), 1. Kevin Pecqeur (SCA)
31,17 m ; 2. Flavien Andre (USO) 24,12 m.
Marteau (5 kg) : 1. Flavien André (USO)
47m17 ; 2. Kevin Pecqeur 21,41 m.
Juniors : poids (6 kg) 1. Yohan Pecqeur (SCA)
12,01 m ; 2. Alexandre Ferrieres (USO)
11,54 m.
Disque (1,7 kg) : 1. Yohan Pecqeur (SCA)
36,67 m ; 2. Alexandre Ferrieres (USO)
29,21 m.
Marteau (6 kg) : 1. Yohan Pecqeur (SCA)
21,50 m.
Seniors : poids (7 kg), 1. Sébastien Gerlach
(USO) 9,92 m.
Disque (2 kg), 1. Sébastien Gerlach (USO)
25,76 m.

n Margaux Nicollin a réussi une bonne
série de lancers. Photo DR

SKI DE FOND
Miranda n’a pas couru
Initialement prévu pour prendre
le départ des sprints de la
Coupe du monde de Davos hier,
Cyril Miranda n’a finalement
pas été engagé. Le staff techni-
que de l’équipe de France a
préféré engagé Maurice Manifi-
cat, au vu de la forme du
moment.
Cyril Miranda renouera avec la
compétition le week-end pro-
chain avec la première manche
de la Coupe OPA à Saint-Ulrich
où il disputera à la fois le sprint
et les épreuves de distance.

BIATHLON

Bessans : Jean remporte la
poursuite
Troisième du sprint samedi,
Fred Jean a remporté la pour-
suite hier lors de la course
nationale organisée à Bessans.
> Poursuite dames : 1. Varcin

(La Féclaz) 55’38’’0; 2. Thomas
(Gérardmer) 57’58’’5; 3. Parisse
(Vagney) 58’15’’7... 13. Lazzar-
rotto (Haut Jura) 1h00’’32... 14.
Cattet (Saugette) 1h01’06...
> Poursuite hommes : 1. Jean
(Saugette) 1h00’’34; 2. Arnaut
(Autrans) 1h00’35; 3. Gaillard
(Grand Bornand) 1h00’38... 6.
Q. Fillon Maillet (Saint-Laurent)
1h01’’33...
> Poursuite jeunes garçons : 1.
Claude (Rupt) 1h03’’22; 2.
Begue (Nordic 66) 1h04’04; 3.
Locatelli (Méaudre) 1h04’25... 7.
Colin (Chaux du Dombief)
1h07’23; 8. Thionnet (Mont
d’Or) 1h07’34; 9. J.Fillon Maillet
(Saint-Laurent) 1h07’49...
> Sprint hommes: Guigonnat
(VIllard) 24’29’’1; 2. Arnaut
(Auyrans) 25’01’’0; 3. Jean
(Saugette) 25’02’’0...12. Q.
Fillon Maillet (Saint-Laurent)
26’33’7... 24. Michelin (Les
Rousses) 27’36...

> Sprint dames : 1. Parisse
(Vagney) 22’18; 2. Varcin
(LaFéclaz)à 23’07’’5; 3. Contin
(Autrans) 23’16’’9... 12. Lazza-
rotto (Haut Jura) 24’10’’9...19.
Cattet (Saugette) 25’12’’7...

GR
Trois Lédoniennes
qualififiées
pour les France
Aux championnats de la zone
Est individuels de GR, qui se
disputaient ce week end à
Belfort, trois Lédoniennes de
l’AG Lons se sont qualifiées
pour les prochains champion-
nats de France.
En Fédérale Benjamines, Cecile
Vernier est 7e, en Fédérale
Juniors, Camille Corsetti est
première, Perrine Martinet est
3e.
A noter en Pré-Fédérale Juniors-
Séniors, la seconde place de
Maëline Verneret.

ENBREF

« J’ai rarement été aussi tendu
qu’aujourd’hui. » Lionel Laurent,
l’entraîneur de l’équipe de France
féminine, était aussi soulagé que
ses filles hier soir. Depuis que le
relais féminin occupe régulière-
ment des podiums, à l’image de sa
récente médaille d’argent aux
Mondiaux de Khanty-Mansiysk, la
formation tricolore a un standing à
assumer. « On a un niveau à tenir
et plus trop le droit à l’erreur »
dit-il. « Si on n’est pas sur le
podium ce sera considéré comme

pas normal. Pourtant, il faut quand
même le faire et je tiens à souli-
gner la performance de chacu-
ne. » Hier, en Autriche, Bescond et
ses partenaires ne sont pas pas-
sées loin d’un succès (à 13’’6 de la
Norvège, voir le compte-rendu
page 19). De quoi donner quel-
ques idées pour la suite. « C’est
plus qu’encourageant de se rap-
procher comme ça des Norvégien-
nes. Et ce qui est intéressant, c’est
qu’on ne voit plus des Russes
terminer avec 1’30 d’avance. »

« On n’a plus trop
le droit à l’erreur »
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